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PRENDRE LA ROUTE
02/12/2021 – lepoint.fr
Un hors-série très complet sur la route 
dans tous ses états, historiques, poé-
tiques, économiques, technologiques.

L’IDDRIM PUBLIE LE RAPPORT 
ONR 2021
30/11/2021 – constructioncayola.com
L’Institut des routes, des rues, et des 
infrastructures pour la mobilité (Id-
drim) vient de publier la 5e édition de 
son Observatoire National de la Route 
(ONR), alimentée par 68 départe-
ments et 11 métropoles.

UN PLAN D’INVESTISSEMENT MAS-
SIF NÉCESSAIRE À LA DÉCARBONA-
TION DES INFRASTRUCTURES
10/12/2021 – batiactu.com
Une étude de Carbone 4 pour la FNTP 
définit différents scénarios afin de dé-
carboner les infrastructures et leurs 
usages. Dans tous les cas, les investisse-
ments qu’il faudrait y consacrer dans les 
30 prochaines années sont colossaux.

SANEF VA ENLEVER LES BAR-
RIÈRES DES PÉAGES VERS LA NOR-
MANDIE
22/12/2021 – lesechos.fr
Plus de barrières, mais des portiques 
équipés de capteurs : l’exploitant des au-
toroutes permettre aux automobilistes 
de rouler sans s’arrêter à compter de 
2024 sur l’A13 et l’A14. L’investissement, 
évalué à 120 millions d’euros, sera no-
tamment financé par une hausse an-
nuelle des tarifs.

NOUVELLES AIDES DE BRUXELLES 
POUR LES AIRES DE STATIONNE-
MENT PL
28/12/2021 – trm24.fr
La Commission européenne a lancé un 
appel à propositions pour accéder à un 
financement de 100 millions d’euros du 
MIE afin d’améliorer le réseau d’aires 
de stationnement pour camions sûres 
et sécurisées (SSTPA) dans toute l’UE.

L’ITALIE TESTE UNE ROUTE QUI 
RECHARGE LES VOITURES ÉLEC-
TRIQUES
08/12/2021 – canal.fr
Près de Milan, une route d’un kilo-
mètre vient d’être ouverte afin de 
tester la recharge par induction dyna-
mique des véhicules électriques. Les 
premiers tests s’annoncent promet-
teurs.

TOURS : UNE AUTOROUTE BAS 
CARBONE POUR L’A10
15/12/2021 – francetvinfo.fr
Tours Métropole et Vinci Autoroutes 
ont signé une convention de parte-
nariat pour décarboner l’A10, qui tra-
verse l’agglomération du nord au sud. 
Une première dans la région et un in-
vestissement de 100 millions d’euros 
sur 10 ans.

STRASBOURG : JEAN CASTEX A 
INAUGURÉ L’AUTOROUTE DE 
CONTOURNEMENT A355
11/12/2021 – 20minutes.fr
Le Premier ministre a inauguré ce sa-
medi l’A355, autoroute de contourne-
ment ouest de Strasbourg, construite 
par Arcos, filiale de Vinci, épilogue 
d’un projet débattu depuis plus de 40 
ans et qui a fait l’objet de nombreuses 
contestations.

LYON : L’ÉTAT DONNE SON FEU 
VERT POUR LA POURSUITE DU 
PROJET A46 SUD
28/12/2021 – leprogres.fr
Alors qu’on attendait une décision 
quant à la réalisation ou non du projet 
d’aménagement et d’élargissement de 
l’A46 Sud, le ministre des Transports 
précise dans un arrêté que les études 
et les discussions vont se poursuivre.

Infrastructures

MILLAU : IL Y A VINGT ANS, LA 
PREMIÈRE PIERRE DU VIADUC 
ÉTAIT POSÉE
14/12/2021 – midilibre.fr
Le 14 décembre 2001, Jean-Claude 
Gayssot était à Millau pour poser la 
première pierre du viaduc. Un mo-
ment historique dans la construction 
du plus haut pont du monde.

LES TRANSPORTS FRANCILIENS 
CHERCHENT DES MILLIARDS DÉ-
SESPÉRÉMENT
09/12/2021 – lemonde.fr
Il manque 1,7 milliard d’euros pour 
boucler les travaux d’extension du RER 
E vers l’ouest, tandis que l’extension de 
la ligne 1 vers l’est n’est toujours pas fi-
nancée.

LE PRINCIPAL OBSTACLE À LA 
CONCURRENCE, C’EST L’ÉTAT DU 
RÉSEAU FERROVIAIRE
13/12/2021 – lesechos.fr
SNCF Réseau, qui gère les 28.000 kilo-
mètres de lignes en France, est aussi 
l’entité qui attribue les sillons. Son PDG 
Luc Lallemand explique pourquoi la 
concurrence est bénéfique, en donnant 
les moyens à SNCF Réseau d’améliorer 
les infrastructures.

EN CHINE, L’ESSOR DES IN-
FRASTRUCTURES, UN MODÈLE 
MENACÉ
08/12/2021 – lemonde.fr
Depuis vingt ans, la construction d’in-
frastructures accompagne et soutient 
le développement de la Chine. Mais l’ex-
plosion de la dette remet en cause ce 
modèle..
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MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS
01/12/2021 – pfa-auto.fr
1.500.887 voitures neuves ont été im-
matriculées au cours des 11 premiers 
mois de 2021, en hausse de 2,5 % par 
rapport à la même période en 2020. 
Les ventes de VUL ont quant à elles 
augmenté de 9,7 %, à 393.930 unités, 
tandis que celles des véhicules indus-
triels de plus de 5 t ont augmenté de 
6,3 %, à 40.115 unités.

LA CRISE DES SEMI-CONDUC-
TEURS POUSSE LA LOGISTIQUE 
AUTOMOBILE AU BORD DU 
GOUFFRE
08/12/2021 – lesechos.fr
Victimes collatérales des arrêts 
de production dans les usines, les 
transporteurs qui acheminent les 
véhicules neufs chez les conces-
sionnaires se retrouvent coincés 
entre des coûts fixes incompres-
sibles et des volumes en baisse.

AUTOMOBILE : LA GRANDE 
INCONNUE DE 2022
31/12/2021 -lesechos.fr
Malgré le potentiel de rebond du 
marché, les incertitudes rendent par-
ticulièrement difficiles les prévisions 
de ventes de voitures neuves. Les ex-
perts jugent difficile d’établir des pro-
nostics sur l’approvisionnement des 
constructeurs et sur l’appétence des 
ménages pour des véhicules neufs.

60% DES CONCESSION-
NAIRES ENVISAGENT DES RÉ-
DUCTIONS D’EMPLOIS
21/12/2021 – lefigaro.fr
Pour éviter d’en arriver là, le CNPA de-
mande au gouvernement d’améliorer 
sa prise en charge du chômage partiel.

LOUEURS DE VOITURES 
CHERCHENT VÉHICULES DÉSES-
PÉRÉMENT
21/12/2021 – lesechos.fr
Le secteur a réalisé un excellent 
second semestre, grâce à des ta-
rifs orientés à la hausse. Mais les 
constructeurs, confrontés à des dif-
ficultés de production, sont très ré-
ticents à approvisionner les grandes 
enseignes en véhicules neufs.

LE MARCHÉ DE LA MOTO EN 
FORME MALGRÉ LES PÉNURIES
05/12/2021 – lesechos.fr
Les ventes sont en progression de 9 % 
sur les onze premiers mois de l’année. 
La hausse aurait pu être encore plus 
marquée sans les difficultés d’appro-
visionnement qui perturbent la pro-
duction comme dans l’automobile.

LA FRANCE, SECOND PAYS EU-
ROPÉEN, À DÉTENIR LE PLUS 
GRAND NOMBRE D’USINES DE 
PRODUCTION AUTO ET PL
27/12/2021 – trm24.fr
L’ACEA a publié la carte européenne 
des implantations d’usines automo-
bile et poids lourds, pays par pays. 
L’Allemagne arrive en tête avec un 
total de 43 sites de productions. La 
France détient le second plus grand 
nombre d’usines.

LA FRANCE CHAMPIONNE EURO-
PÉENNE DES PRISES EN CHARGE 
DE VHU
10/12/2021 – journalauto.com
Selon le rapport de l’Ademe, le nombre 
de véhicules hors d’usage (VHU) pris en 
charge a de nouveau augmenté en 2019. 
La France est même le leader européen 
en termes de traitement des VHU.

SUCCÈS DES SUV : L’IMPACT EN-
VIRONNEMENTAL EST UN CRI-
TÈRE ASSEZ MINEUR POUR LES 
AUTOMOBILISTES
07/12/2021 – francetvinfo.fr
Les SUV représentent 45 % des immatricu-
lations de voiture dans le monde. Un suc-
cès grandissant depuis quinze ans et qui 
devrait se poursuivre, selon le baromètre 
de l’Observatoire Cetelem.

NOUVEAU MALUS AU POIDS : 
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
13/12/2021 – automobile-propre.com
À compter du 1er janvier 2022, le malus 
gouvernemental à l’achat d’une voiture 
particulière neuve jugée trop polluante 
sera révisé. En plus d’un nouveau barème, 
la pénalité sera aussi calculée sur le poids 
du véhicule.

VOITURE ÉLECTRIQUE : LE PRIX DES 
BATTERIES CONTINUE DE CHUTER 
DRASTIQUEMENT
06/12/2021 – automobile-propre.com
Une étude révèle que le tarif des bat-
teries de voitures électriques a chuté 
de 6 % en 2021. La valeur au kWh est 
presque dix fois inférieure à ce qu’elle 
était en 2010.

EN CHINE, LA VOITURE ÉLEC-
TRIQUE FAIT UNE IMPRESSION-
NANTE PERCÉE
08/12/2021 – lesechos.fr
Une voiture vendue sur cinq est dé-
sormais une voiture électrique. Le 
cap des 3 millions de « NEV », comme 
on appelle là-bas les véhicules 100 % 
électriques et hybrides rechargeables, 
sera passé cette année.

LE COÛT DE L’ÉLECTRIFICATION 
DÉPASSE LES LIMITES DE LA FI-
LIÈRE AUTOMOBILE, SELON CAR-
LOS TAVARES
01/12/2021 – usinenouvelle.com
Le directeur général de Stellantis, Car-
los Tavares, a une fois de plus mis en 
garde contre un passage trop rapide 
au tout électrique dans le secteur au-
tomobile. Un point de vue très critiqué 
par les ONG.

LA CHINE ATTAQUE L’EUROPE 
AVEC SES VOITURES ÉLEC-
TRIQUES MOINS CHÈRES
06/12/2021 – challenges.fr
3.800 voitures chinoises à peine ont 
été immatriculées en France sur les 
10 premiers mois. Profitant des déci-
sions de Bruxelles qui veut rendre les 
voitures électriques obligatoires, les 
Chinois s’appuient sur leur contrôle 
total de la filière mais aussi sur les 
économies d’échelle réalisées sur le 
premier marché du monde, pour four-
bir leurs armes.

Automobile
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LES PATRONS FRANÇAIS ET EU-
ROPÉENS TRÈS PESSIMISTES SUR 
LE FUTUR DE L’AUTOMOBILE
02/12/2021 – caradisiac.com
La longue et très intéressante étude 
de KPMG sur le mental des dirigeants 
automobiles révèle que les managers 
européens sont particulièrement pes-
simistes concernant l’avenir du sec-
teur. Tout l’inverse des Américains et 
des Chinois, qui sont dans une grande 
vague d’optimisme. Un paradoxe que 
l’on probablement aux différences de 
législation.

LES GRANDES MENACES DU « FIT 
FOR 55 » SUR LES INDUSTRIELS 
FRANÇAIS
17/12/2021 – auto-infos.fr
La baisse des émissions polluantes 
et l’électrification de l’automobile, 
dictées par le « Fit for 55 », redes-
sine l’industrie automobile avec un 
modèle fatal aux équipementiers.

AUTOMOBILE : LE « TOUT-ÉLEC-
TRIQUE » FOSSOYEUR DE L’EM-
PLOI
07/12/2021 – lepoint.fr
La transition brutale entre ther-
mique et électrique ne se fera pas 
sans dégâts. Une étude pronos-
tique, si rien ne change, la perte d’un 
demi-million d’emplois dans l’UE.

LA VOITURE ÉLECTRIQUE 
POURRAIT ENTRAÎNER LA 
PERTE NETTE DE 275.000 EM-
PLOIS EN EUROPE
07/12/2021 – radioclassique.fr
La voiture électrique n’a pas que 
des vertus. En tout cas la transition 
vers un monde sans moteurs ther-
miques risque de faire mal, d’un 
point de vue social. 500.000 emplois 
sont menacés par le virage de l’élec-
trique, à l’échelle de l’Europe, dont 
275.000 pourraient être perdus.

LE 100 % ÉLECTRIQUE DE 
BRUXELLES EN 2035 FAIT DÉ-
BAT AU CONSEIL EUROPÉEN
10/12/2021 – journalauto.com
La cacophonie commence à s’instal-
ler au sein du Conseil européen sur 
l’adoption du paquet climat propo-
sé par la Commission européenne. 
Une discordance qui promet des 
débats houleux sous la présidence 
française à partir du 1er janvier 2022.

L’AVENIR DES VOITURES HY-
BRIDES RECHARGEABLES EN 
SUSPENS
30/12/2021 – lemonde.fr
Cette motorisation défendue par 
la France, mais dont nombre de 
constructeurs annoncent qu’ils 
vont s’en passer dans les pro-
chaines années, est décriée par les 
associations environnementales.

POURQUOI TOYOTA S’ÉRIGE 
CONTRE UNE AUTOMOBILE 100 % 
ÉLECTRIQUE
02/12/2021 – lesechos.fr
Le constructeur nippon juge que le 
recours aux moteurs hybrides et hy-
brides rechargeables restera indis-
pensable pour s’adapter à la diversité 
des situations dans le monde. Un dis-
cours à rebours de la voie choisie par 
la Commission européenne.

PLUS ON CONSTRUIT DE VÉHI-
CULES ÉLECTRIQUES, PLUS IL Y A 
DE CO2
08/12/2021 – levif.be
Il parait que le mieux est parfois l’en-
nemi du bien. C’est un peu le senti-
ment que l’on a lorsqu’on observe les 
débats sur la transition énergétique.

AUTOMOBILE : L’INFANTILI-
SATION DES CONDUCTEURS 
GAGNE LA PUBLICITÉ
30/12/2021 – lepoint.fr
Avec le message « Pensez à covoitu-
rer » apposé sur les affiches de vente 
automobile, la stigmatisation de la 
conduite franchit encore un cran.

VOITURE AUTONOME : L’EUROPE 
FAIT UN PAS DE GÉANT AVEC 
MERCEDES
13/12/201 – lesechos.fr
Le constructeur vient d’obtenir l’ho-
mologation de la fonction Drive Pilot 
de sa Class S, qui permettra de dé-
léguer la conduite sur autoroute à 
moins de 60 km/h, en Allemagne. Le 
conducteur pourra faire une sieste 
ou lire un livre. C’est la première fois 
qu’une telle autonomie dite de niveau 
3 est autorisée en Europe.

VOITURE AUTONOME : WAYMO 
PRÉSENTE UN ÉTONNANT ROBO-
TAXI SANS VOLANT
30/12/2021 – automobile-propre.com
Ce nouveau véhicule aura la forme 
d’un van autonome permettant le 
transport de plusieurs personnes à la 
fois. Mais puisqu’il s’agira d’un robo-
taxi, véhicule pouvant opérer seul, il 
n’aura pas de volant.

DE NOUVELLES NORMES ENVI-
RONNEMENTALES POUR L’AU-
TOMOBILE AMÉRICAINE
21/12/2021 – journalauto.com
L’administration Biden vient de durcir 
les normes environnementales fédé-
rales pour la période 2023 2026. Elles 
pousseront les constructeurs à forte-
ment développer les ventes de véhi-
cules électriques pour les respecter.

AUTOMOBILE : LA CHINE ABAN-
DONNE LES RESTRICTIONS IM-
POSÉES AUX CONSTRUCTEURS 
ÉTRANGERS
30/12/2021 – lesechos.fr
À compter du 1er janvier 2022, les 
constructeurs étrangers ne seront 
plus contraints de s’associer à un 
partenaire local ni de limiter leur par-
ticipation à 50 % des coentreprises 
créées dans le pays. Seul BMW a pour 
l’instant annoncé son intention d’en 
profiter.
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LA CONSOMMATION FRANÇAISE 
DE CARBURANTS
16/12/2021 – ufip.fr
En novembre 2021, la consommation 
française de carburants routiers a été 
de 4,087 millions de m3 (+39,8 % par 
rapport à novembre 2020). Les livrai-
sons de supercarburants sans plomb 
sont en hausse de 79,9 % et celles de 
gazole en hausse de 30,5 %. En cumul, 
sur les 11 premiers mois de l’année 
2021, les livraisons de carburants rou-
tiers ont augmenté à 13,3 % par rap-
port à 2020.

TRANSPORTS DU QUOTIDIEN : EN 
ROUTE VERS LE SANS CARBONE
16/12/2021 – institutmontaigne.org
L’Institut Montaigne vient de publier 
un rapport qui formule 12 proposi-
tions pour décarboner le secteur des 
transports.

LES CARBURANTS DE SYNTHÈSE 
SONT AUSSI NOCIFS SELON T&E
13/12/2021 – leblogauto.com
Si les carburants de synthèse per-
mettent de diminuer l’émission de CO2 
fossile, pour ce qui est des NOx, c’est 
pareil qu’un gazole ou une essence 
issus du pétrole selon une étude de 
l’ONG Transport & Environment (T&E).

FASTNED INAUGURE SES PRE-
MIÈRES STATIONS EN FRANCE
01/12/2021 – automobile-propre.com
Bien connu en Allemagne, en Belgique 
et aux Pays-Bas, le réseau de recharge 
ultrarapide Fastned est désormais 
installé dans l’Hexagone où il vient de 
lancer ses quatre premières stations 
sur le réseau autoroutier APRR. 

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
S’APPRÊTE À CLASSER LE NU-
CLÉAIRE COMME ÉNERGIE VERTE
28/12/2021 – lemonde.fr
Bruxelles devrait parallèlement ac-
corder au gaz le label d’énergie de 
transition, à l’issue de négociations en 
faux-semblants avec Paris et Berlin.

ÉLECTRICITÉ : PAS DE « BLACK-
OUT » MAIS DES RISQUES DE DÉ-
LESTAGES
30/12/2021 – lesechos.fr
La production nucléaire devrait être 
en janvier à son niveau le plus bas ja-
mais atteint à cette période de l’année. 
De ce fait, en cas de vague de froid in-
tense (de l’ordre de 4°C en dessous 
des normales), couplé à une absence 
de vent en France et en Europe, le ré-
seau électrique devra fonctionner en 
mode dégradé, avec des délestages et 
une baisse de 5 % de la tension.

L’ALLEMAGNE VA FERMER TROIS 
DE SES SIX DERNIÈRES CENTRALES 
NUCLÉAIRES
30/12/2021 – challenges.fr
Trois des six dernières centrales nu-
cléaires allemandes fermeront le 31 
décembre. Le pays souhaite que les 
énergies renouvelables couvrent 80 % 
de la demande d’électricité d’ici à 2030.

CLIMAT : WASHINGTON FAIT 
UNE OUVERTURE SUR LA 
TAXE CARBONE
10/12/2021 – lesechos.fr
Emmanuel Macron fait de la mise 
en place de la taxe carbone une de 
ses priorités pour les six mois de 
la France à la tête du Conseil eu-
ropéen. Les États Unis, jusque-là 
plus réservés, envoient des signaux 
positifs par la voix de John Kerry.

Énergie & environnement

Sécurité routière

BAISSE DE LA MORTALITÉ ROU-
TIÈRE EN NOVEMBRE 2021
16/12/2021 – securité-routiere.gouv.fr
Selon l’ONISR, 221 personnes sont 
décédées sur les routes de France 
métropolitaine en novembre 2021, 
contre 173 en novembre 2020 et 257 
en novembre 2019.

UN FRANÇAIS SUR DEUX SOM-
NOLE AU VOLANT
27/12/2021 – lefigaro.fr
Selon les conclusions d’une étude de 
chercheurs réalisée pour la Fondation 
Vinci Autoroutes, de bonnes pratiques 
permettraient de réduire la somno-
lence, première cause de mortalité 
sur l’autoroute.

ACCIDENT IMPLIQUANT UNE 
TESLA À PARIS : LE CONDUC-
TEUR MIS EN EXAMEN POUR HO-
MICIDE INVOLONTAIRE
14/12/2021 – lefigaro.fr
Le 11 décembre, un chauffeur de taxi 
conduisant sa Tesla Model 3 à titre 
personnel avait perdu le contrôle de 
son véhicule dans le 13e arrondisse-
ment de Paris, occasionnant un mort 
et 19 blessés.
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DEUX YOUTUBEURS VALO-
RISENT LA PROFESSION
08/12/2021 – otre.org
L’AFT poursuit sa mission de valori-
sation des métiers du transport et de 
la logistique en faisant appel à des 
influenceurs afin qu’ils fassent décou-
vrir les métiers du secteur à leur com-
munauté à travers des vidéos.

RENAULT TRUCKS EMBAUCHE 
100 OPÉRATEURS DANS SON 
USINE DE BLAINVILLE-SUR-ORNE
22/12/2021 – trm24.fr
Renault Trucks lance un plan de recru-
tement de 100 opérateurs pour 2022 
dans son usine de Blainville-sur-Orne, 
première usine européenne à fabri-
quer des camions électriques de série.

LES PREMIERS CAMIONS À HY-
DROGÈNE ROULENT EN EUROPE
07/12/2021 – trm24.frr
Les premiers poids lourds à pile à 
combustible ont effectué leurs pre-
miers kilomètres en Suisse et aux 
Pays-Bas. Seuls Hyundai et Hyzon 
produisent en série aujourd’hui des 
camions hydrogène.

UNE DYNAMIQUE LOCALE ET 
NATIONALE POUR LA LOGIS-
TIQUE URBAINE DURABLE
16/12/2021 – cerema.fr
La première rencontre du programme 
national InTerLUD a été l’occasion de 
présenter une série de démarches 
menées localement pour une logis-
tique urbaine plus durable.

L’ÉTAT ET LA RÉGION ILE-DE-
FRANCE SE MOBILISENT POUR 
UNE LOGISTIQUE COMPÉTITIVE 
ET DURABLE
21/12/2021 - prefectures-regions.gouv.fr
La Préfecture et la Région explorent 
les voies d’une logistique plus perfor-
mante à la fois sur les plans écono-
miques et environnementaux.

LA LONGUE AGONIE DU FRET 
FERROVIAIRE
01/12/2021 – lvsl.fr
La liste des différents plans de relance 
qui n’ont pas donné les effets escomp-
tés est très longue. Alors, comment 
expliquer ce déclin du fret ferroviaire ?

ABAISSEMENT DE L’ÂGE MINI-
MAL POUR CONDUIRE UN CAR À 
20 ANS
22/12/2021 – trm24.fr
Un décret abaisse sous certaines 
conditions l’âge minimal de formation 
pour conduire un autobus ou un auto-
car à 20 ans, voire à 18 ans dans cer-
tains cas, contre 21 ans auparavant.

NOUVELLE CARTE INTERACTIVE 
DES STATIONS DE GAZ POUR AU-
TOCARS
20/12/2021 – fntv.fr
La FNTV, en partenariat avec l’ADE-
ME, a mis en ligne une nouvelle carte 
interactive. Elle permet de mettre en 
regard les lignes de transport interur-
bain avec les stations de GNV et Bio-
GNV.

SERVICES NUMÉRIQUES MULTI-
MODAUX : PUBLICATION DU DÉ-
CRET D’APPLICATION DE LA LOM
09/12/2021 – ecologie.gouv.fr
Le décret relatif aux services numé-
riques multimodaux visant à encoura-

ger et à cadrer le développement des 
plateformes digitales de « Mobility as 
a Service » (MaaS) a été publié au Jour-
nal officiel.

A SHENZHEN, LES PREMIERS RO-
BOTS-TAXIS S’IMMISCENT DANS 
LA CIRCULATION CHINOISE
08/12/2021 – lesechos.fr
Testés par la start-up chinoise Dee-
pRoute.ai, une vingtaine de taxis sans 
chauffeur circulent dans le quartier 
des affaires de Futian, au plein coeur 
de Shenzhen. La ville veut être la capi-
tale du véhicule autonome en Chine.

FERROVIAIRE : LES QUATRE 
BARRIÈRES QUI FREINENT LES 
CONCURRENTS DE LA SNCF
23/12/2021 – lesechos.fr
Les textes européens prévoient depuis 
longtemps une ouverture du marché 
français à des rivaux de la SNCF. Mais 
les obstacles sont multiples sur la route 
des candidats opérateurs, qu’il s’agisse 
de problèmes techniques, de capacités 
ou de disponibilité de matériel roulant.

TRENITALIA SE LANCE SUR PA-
RIS-LYON
09/12/2021 – lefigaro.fr
La compagnie ferroviaire italienne va 
relier en TGV Milan et Turin à Lyon et 
Paris.

EN ITALIE, LA CONCURRENCE A 
AMÉLIORÉ LE SERVICE ET FAIT 
BAISSER LES PRIX DES TGV
14/12/2021 – lesechos.fr
La concurrence dans les TGV est déjà 
effective sur le réseau italien. Elle a 
permis une baisse des tarifs et une 
amélioration de la qualité du service.

LA COMMISSION EUROPÉENNE 
OUVRE UNE ENQUÊTE SUR LA 
SUPPRESSION DES VOLS INTÉ-
RIEURS EN FRANCE
17/12/2021 – lemonde.fr
Bruxelles a annoncé une « analyse 
approfondie du dossier », « une étape 
procédurale » qui ne préjuge pas de la 
décision finale de la Commission.

Transports de voyageurs & nouvelles mobilités

Transports de marchandises & logistique
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LA ROUTE EST FONDAMENTALE-
MENT POLITIQUE
02/12/2021 – lepoint.fr
02/12/2021 – lepoint.fr
À contre-courant des préoccupations 
écologiques, la voiture est aujourd’hui 
au cœur des crispations sociales, ex-
plique l’historien Mathieu Flonneau.

SOUTIEN À LA VOITURE OU 
LUTTE CONTRE LA CRISE CLIMA-
TIQUE : LES POLITIQUES PRIS 
ENTRE DEUX FEUX
02/12/2021 – lemonde.fr
L’automobile pousse les candidats 
à la présidentielle à l’équilibrisme, 
puisque les mesures contraignantes 
contre ce moyen de transport, très 
polluant mais indispensable à la plu-
part des Français, sont par nature im-
populaires.

BILAN ANNUEL DES TRANS-
PORTS EN 2020
02/12/2021 – developpement-du-
rable.gouv.fr
Le Ministère chargé des transports 
dresse le bilan d’une année qui a for-
tement été affectée par les effets de la 
crise sanitaire.

LONDRES, PARIS ET BRUXELLES : 
LES 3 VILLES D’EUROPE LES PLUS 
EMBOUTEILLÉES AU MONDE
08/12/2021 – lesechos.fr
Ces trois villes figurent parmi les plus 
embouteillées, selon le spécialiste 
américain de la mobilité Inrix. Un ré-
sultat qui s’expliquerait par l’installa-
tion de nouvelles pistes cyclables.

TRAJET DOMICILE-TRAVAIL : LA 
VOITURE DE PLUS EN PLUS UTI-
LISÉE
07/12/2021 – transitionsenergies.com
La pandémie a eu comme consé-
quence inattendue de relancer l’usage 
de l’automobile et de freiner celui des 
transports en commun. Une tendance 
qui ne semble pas s’affaiblir à en 
croire le dernier Baromètre Mobilité & 
entreprises 2021 réalisé pour Alpha-
bet France par l’Ifop.

LA DÉSAFFECTION DES JEUNES 
POUR LE PERMIS DE CONDUIRE 
SEMBLE SE CONFIRMER
27/12/2021 – 20minutes.fr
En 2019, 726.000 jeunes de moins de 
30 ans ont obtenu le fameux sésame, 
contre 766.000 en 2017, selon le der-
nier bilan du ministère de l’Intérieur.

BRUIT DES TRANSPORTS  LES 
MÉTHODES D’ÉVALUATION DES 
EFFETS NUISIBLES S’AFFINENT
15/12/2021 – banquedesterritoires.fr
Un décret complète le cadre régle-
mentaire relatif à l’établissement 
des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environ-
nement pour l’adapter aux nouvelles 
méthodes d’évaluation prenant en 
compte une série de trois effets nui-
sibles potentiels du bruit des trans-
ports sur notre santé.

AVENIR DU PÉRIPHÉRIQUE : 90% 
DES VOTANTS CONTRE LA VOIE 
RÉSERVÉE AUX BUS ET AU CO-
VOITURAGE
01/12/2021 – leparisien.fr
Opposée au projet de la Ville de Pa-
ris, la présidente de la région, Valérie 
Pécresse avait lancé ce vote en ligne 
le 10 novembre. Près de 79.000 inter-
nautes ont participé et exprimé leur 
rejet de la suppression d’une voie de 
trafic général, censée entrer en vi-
gueur lors des JO 2024.

UN AN DE SURSIS POUR ROU-
LER EN VIEUX DIESEL DANS LE 
GRAND PARIS
28/12/2021 – lepoint.fr
La mise en œuvre technique de la vi-
déo-verbalisation automatique des 
véhicules Crit’Air 4 et plus a pris du re-
tard et n’entrera en vigueur que cou-
rant 2023.

PARIS : LA ZONE À CIRCULATION 
RESTREINTE PEINE ENCORE À SÉ-
DUIRE MALGRÉ LA CONCERTATION
27/12/2021 – leparisien.fr
Les conclusions de la concertation, qui 
vient de se terminer, ne seront rendues 
qu’en janvier, mais déjà de premières 
pistes émergent pour savoir comment 
instaurer une zone à trafic limité au 
cœur de Paris.

CIRCULATION À PARIS : LE 
BLUES DES CHAUFFEURS VTC, 
QUI SNOBENT DE PLUS EN PLUS 
LA CAPITALE
28/12/2021 – leparisien.fr
Bouchons, voies de bus interdites, 
baisse de la vitesse, poids des applica-
tions... Les VTC du Grand Paris pointent 
les obstacles qui compliquent de plus 
en plus leurs conditions de travail.

STATIONNEMENT MOTOS : LA 
BOMBE À RETARDEMENT DE HI-
DALGO
10/12/2021 – lepoint.fr
Convaincus d’alléger le trafic en ville, 
les utilisateurs de deux-roues n’ad-
mettent pas le stationnement payant 
et la réduction des places disponibles.

Gouvernance des transports et de la mobilité
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PRÉPARONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN

Nouvelle économie

LA DÉCROISSANCE, CETTE ÉCO-
LOGIE TRISTE QUI NE RÉSOUT 
RIEN
11/12/2021 – atlantico.fr
Pascal Perri publie « Le péril vert » à 
contre-courant des mots d’ordre de 
la révolution verte. Il apporte une 
contribution argumentée à un débat 
tant politique que philosophique et 
dont dépend notre avenir : comment 
préserver la nature sans porter at-
teinte aux droits humains ?
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